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Problème 1 

Le graphique ci-dessous représente l’offre et la demande pour le médicament Zinzin utilisé dans 
le rhume. 

 

Q1 En l’absence de remboursement de Zinzin, quels sont la quantité échangée et le prix ? (1 
seule réponse) 

Réponse 1 3,5  3 

Réponse 2 7 6 

Réponse 3 3,5  0,5 

Réponse 4 0 6 

Réponse 5 7 3 

 

Q2 Une épidémie de rhume survient, lequel de ces graphiques décrit l’évolution immédiate du 
marché pour Zinzin ? (1 seule réponse) 

Réponse 1 Graphique 1 

Réponse 2 Graphique 2 

Réponse 3 Graphique 3 

Réponse 4 Graphique 4 

Réponse 5 Graphique 5 

 

Antoine
Autocollant
Prix à l'équilibre

Antoine
Autocollant
Epidémie de rhume : d'un seul coup un très grand nombre de personnes vont avoir besoin de médoc. Quantité demandée augmente, la droite de demande se déplace vers la droite.
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Graphique 1 
Graphique 2 

Graphique 3 
Graphique 4 

Graphique 5 
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Q3 Pour permettre à toute la population malade de soigner son rhume, le gouvernement décrète 
la gratuité de Zinzin. Quel graphique décrit le nouvel équilibre ? (2 réponses possibles) 

Réponse 1 Graphique 1 

Réponse 2 Graphique 2 

Réponse 3 Graphique 3 

Réponse 4 Graphique 4 

Réponse 5 Graphique 5 

 

 

Problème 2 

On parle souvent au sujet des services de santé d’une ‘demande induite par l’offre’. Parmi les 
caractéristiques suivantes du système de santé français, lesquelles sont en rapport avec la 
demande induite par l’offre ? 

Q4 

(1) Le paiement à l’acte des professionnels libéraux 
(2) L’interdiction de publicité directe des médicaments 
(3) Les cotisations sociales basées sur la capacité contributive 
(4) L’asymétrie d’information 
(5) La fixation du prix des médicaments selon leur efficacité 

 

 

Problème 3 

Parmi les mesures suivantes, lesquelles contribuent à diminuer la demande de médicaments ? 

Q5 

(1) la franchise fixe sur les boîtes de médicaments 
(2) les franchises variables sur les médicaments 
(3) le déremboursement de certains médicaments 
(4) l’encadrement de la visite médicale (c’est çà dire l’information /publicité des 

laboratoires pharmaceutiques auprès les médecins) 
(5) La fixation du prix des médicaments selon leur efficacité 

 

 

Antoine
Autocollant
Les fabriquants du médicament se diraient qu'il y a une bonne occasion à prendre et augmenteraient l'offre.Quand la demande augmente, la réaction des offreurs est d'augmenter l'offre.

Antoine
Autocollant
Sur ce problème là faire attention : la question n'est pas qu'est-ce qui est caractéristique du systeme de santé fr ? C'est qu'est-ce qui explique qu'il y a une demande induite par l'offre dans le systeme francais ? Y a pas 36 caractéristiques, juste une : le paiement à l'acte. Le revenu du médecin dépend du nombre de consultation qu'il fait, il a donc intérêt à faire le + grand nbre de consultation possible. Le medecin dit qu'on va faire deux radios au lieu d'une. Comme il y a paiement à l'acte, le médecin va être encouragé à faire plus d'actes....Les autres items n'ont rien à voir. La question est très précise, ne pas chercher d'autres réponses.

Antoine
Autocollant
Normalement pour un médecin si on dit qu'on va restreindre la promotion des labos, on diminue la demande.

Antoine
Surligner
Faux ? Indiqué en rouge sur les diapos de la prof. Pourquoi ? Regarder vers 40 min. Ca joue sur la quantité demandée, pas sur la demande... Piège. Quand on agit seulement sur le prix, on agit seulement sur la quantité demandée.
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Problème 4 

L’une des justifications théoriques de l’assurance maladie publique est l’existence de 
marchés incomplets. 

 

Q6  Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles décriv(en)t ce marché 
incomplet ? 

(1) Les personnes nées avec une maladie ne peuvent pas s’assurer pour cette maladie 
(2) Les personnes qui ont un risque élevé de maladie doivent payer une prime très 

élevée 
(3) Il y a un risque d’anti sélection ; seules les personnes à risque élevé s’assurent 
(4) L’assureur ne peut pas connaitre parfaitement le risque d’une personne qui veut acheter 

une assurance 
(5) Le fait qu’une personne soit assurée n’empêche pas une autre de s’assurer (principe de 

rivalité) 

 

 

Problème 5 

Sur le marché des consultations médicales, en situation de concurrence parfaite, les fonctions 
d’offre et de demande sont respectivement définies par les équations : 
 

Qo = P-16    Qd= -P + 60  
(P= prix de la consultation en € et Q nombre de consultations par personne et par an) 
 
Q7 Quel est le prix minimum (par consultation) qu’il faut payer aux médecins pour qu’ils 
offrent des consultations ? 
 
Réponse 1 16 euros 
Réponse 2 60 euros 
Réponse 3 38 euros 
Réponse 4 44 euros 
Réponse 5 0 euro 

 
 
Q8 A l’équilibre, quel est le prix de la consultation ? 
 
Réponse 1 16 euros 
Réponse 2 44 euros 
Réponse 3 60 euros 
Réponse 4 38 euros 
Réponse 5 0 euro 
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Q9  Le gouvernement pense que la situation n’est pas juste pour les malades les plus 
précaires et décide de fixer le tarif de la consultation à 15 euros. Parmi les affirmations 
suivantes, lesquelles sont exactes ? 
 
(1) Le tarif constitue un prix plancher 
(2) Les médecins n’offrent plus aucune consultation 
(3) La quantité demandée est de 45 consultations 
(4) La quantité demandée est de 1 consultation 
(5) La demande non satisfaite est de 45 consultations 

 

Q10  

Les médecins et les malades protestent, une nouvelle négociation fixe le prix de la consultation à 
40 euros. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont exactes ? 

 
(1)  Le tarif constitue un prix plancher 
(2)  Les médecins offrent 24 consultations 
(3)  La quantité demandée est de 20 consultations 
(4)  La quantité demandée est de 4 consultations 
(5) La demande non satisfaite est de 4 consultations 

 

Q 11 

Les malades protestent toujours, le gouvernement décide de donner 4 euros aux malades pour 
chaque consultation.  Cette mesure revient à modifier l’équation de la droite de demande, qui 
devient : 

Qd= -P + 64 où Qd est toujours la quantité de consultation par malade et par an,  

L’offre reste toujours :  Qo = P-16   

Pour un prix de la consultation qui resté fixé à 40 euros, lesquelles des affirmations suivantes 
sont exactes : 

 

(1) La quantité offerte est égale à la quantité demandée 
(2) La quantité demandée est supérieure de 2 consultations à la quantité offerte 
(3) Cette mesure coûte 96 euros (par malade et par an) au gouvernement 
(4) La dépense totale pour les malades est la même qu’à la question  Q8 
(5) La recette des médecins est 960 euros (par malade et par an) 
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Q12   

Le texte suivant est extrait du rapport 2010 du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
Maladie (HCAMM).  

« En tout état de cause, même lorsqu’elles sont prises au titre de l’ajustement courant de 
bonne gestion, les mesures portant sur des tarifs ou des conditions de remboursement 
doivent faire l’objet d’une appréciation très attentive (…) en termes d’impact concret sur la 
délivrance et l’accessibilité des soins. Sinon, le risque est important qu’elles apparaissent, 
en raison de leur caractère inévitablement récurrent, comme un « grignotage » progressif 
du système de prise en charge. » 
 

Parmi les affirmations suivantes à propos de ce texte, lesquelles sont exactes ? 

 

(1) Le texte parle du risque d’augmentation des cotisations sociales 
(2) Le HCAAM met en garde contre le risque d’exclusion de certains patients 
(3) Le HCAAM craint que les augmentations des taux de remboursement n’augmentent le 

déficit de l’Assurance Maladie 
(4) Le HCAAM redoute une réduction des remboursements de l’Assurance Maladie 
(5) Le HCAAM préconise d’améliorer l’accès aux soins par un meilleur remboursement 

 

 

Q 13 

La loi de réforme de l’Assurance Maladie a introduit dans le système de soins français des 
modalités nouvelles d’organisation et de financement des soins. Parmi ces modalités, lesquelles 
constituent une rupture avec les caractéristiques habituelles des systèmes bismarckiens ?  

(1) Le médecin traitant 
(2) Le franchises fixes 
(3) La carte vitale avec photo 
(4) la définition d’un panier de biens et services pour les affections de longue durée 
(5) la création de la Haute Autorité de Santé  

 

 

 

 


